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POINT DE REPÈRE

Chose qui permet de se repérer, se 

retrouver dans le temps ou dans l’espace.



62-1230M - L'ABSOLU

59 J’ai consulté le dictionnaire Webster. 
D’après Webster, cela signifie “parfait en soi; 
illimité dans sa puissance; principalement, un 
point de référence final”. Et ce point de 
référence final, c’est un “amen”; c’est tout. Un 
absolu, c’est “illimité en puissance” — le mot 
absolu. C’est parfait en soi. Tout est là; cela 
règle la question. Et j’ai pensé : “C’est une 
chose glorieuse; c’est un mot merveilleux.”



62-1230M - L'ABSOLU

65 Regardez Job. Il avait un absolu. Tout est allé 

mal pour cet homme, qui était un homme juste. 

Nous n’oserions pas dire qu’il n’était pas juste, 

parce que Dieu a dit qu’il l’était. Il n’y avait sur 

la terre personne de semblable à Job. Il était 

parfait aux yeux de Dieu, et il le savait; parce 

qu’il avait un point de référence final, il avait un 

absolu.



62-1230M - L'ABSOLU

66 Quand tout semblait être contre lui, et que 
la maladie s’est déclarée, ses amis ont peut-être 
dit : “Maintenant, ça y est, Job, cela prouve que 
tu es en train de pécher; tu as tort.” Et alors, les 
évêques sont venus — on les a appelés les 
consolateurs de Job — et, plutôt que de le 
réconforter, ils n’ont rien vu d’autre que le 
péché dans sa vie (parce que Dieu avait traité 
avec lui de cette manière).



62-1230M - L'ABSOLU

67 Et ses enfants furent tués, ses biens furent 
brûlés… Tout est allé de travers, et même sa vie 
était en danger. Il était assis sur la cendre, 
recouvert d’ulcères depuis le sommet de sa 
tête jusqu’à la plante de ses pieds. Et même sa 
douce et charmante compagne, la mère de ses 
enfants, lui a dit : “Tu devrais maudire Dieu, et 
mourir.” Mais, en face de tout cela, Job avait un 
absolu!



62-1230M - L'ABSOLU

68 Oh, en période de maladie, si nous 

pouvions seulement nous attacher à cet 

absolu.



62-1230M - L'ABSOLU

69 Job savait qu’il avait exécuté l’ordre de 
Jéhovah, et il avait foi en ce qu’il avait fait, 
parce que Jéhovah l’avait exigé. Si nous 
pouvions simplement faire cela! Jéhovah 
exigeait un holocauste pour son péché. Et Job, 
non seulement pour lui-même mais aussi pour 
ses enfants, avait offert un holocauste, et 
c’était tout ce que Dieu exigeait. Oh, vous 
direz peut-être : “Je souhaiterais que ce soit 
tout ce qu’Il exige aujourd’hui.”



62-1230M - L'ABSOLU

70 C’est encore moins que ça : 

simplement la foi dans Sa Parole. Et, vous, si 

vous faites de Sa Parole votre absolu, vous 

pouvez… toute promesse Divine dans la 

Bible, vous pouvez y attacher votre âme. 

Peu importe combien les vagues vous 

fouettent, vous restez attaché. Votre absolu.



63-1201M - UN ABSOLU

125 Combien je souhaiterais que l’église puisse voir 
cela, ça mettrait fin à toutes les disputes et à toutes les 
contestations! Ce serait ça, la Cour suprême. C’est 
l’Étoile Polaire. Alléluia! C’est la fin de toute 
contestation. C’est la fin de toute question. C’est la fin 
de toutes choses. “Dieu l’a dit”, voilà l’Absolu. Attachez-
vous à Cela. Paul a dit : “Il n’y a ni les choses présentes, 
ni les choses à venir, la mort, la maladie, la nudité, le 
péril, rien ne peut nous séparer de Cela.” Nous nous 
sommes attachés à un Absolu. Il a dit : “Christ est—est 
ma vie, et la mort m’est un gain.” Il n’y a que Cela qui 
nous fait tenir bon. Voilà l’Absolu.
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